
Chef·fe de projet Petites Villes de Demain

Synthèse de l'offre

Employeur : MAUGES SUR LOIRE

4 rue de la loire - la Pommeraye

49620Mauges-sur-loire

Grade : Attaché

Référence : O049210300257146

Date de dépôt de l'offre : 25/03/2021

Type d'emploi : Contrat de projet

Durée de la mission : 72 mois

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa II loi 84-53)

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 15/05/2021

Date limite de candidature : 25/04/2021

Service d'affectation : Direction générale

Lieu de travail :

Lieu de travail : 4 rue de la loire - la pommeraye

49620 Mauges-sur-loire

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché

Rédacteur

Famille de métier : Développement économique et emploi > Action économique

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
Vous avez le goût pour l'aménagement et le développement des territoires, aimez initier et piloter des projets ? Nous vous

proposons de rejoindre les bords de Loire pour mettre votre talent et vos compétences au service du programme " Petites Villes de

Demain ". Pour initier le projet, nous créons le poste de chef de projet territorial H/F en contrat de projet de 6 ans, rattaché à la

directrice générale des services. Notre DGS, Stéphanie Raimbault, vous présente le poste " Il s'agit de travailler en transversalité
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tant en interne qu'en partenariat. Pour nous c'est l'opportunité d'accélérer le projet de territoire en travaillant collectivement " Vous

prenez en charge le pilotage, la coordination et la mise en œuvre des actions de revitalisation, de promotion et de développement de

notre territoire. Vous jouerez un véritable rôle de chef d'orchestre en associant et en fédérant les partenaires publics et privés du

programme (Etat, Région, Banque des territoires, ANAH, Ademe, CCI...). Vous contribuerez directement à la réflexion et à la prise de

décision partagée dans l'ensemble des domaines concourant à la qualité de vie et à l'attractivité du territoire (transition écologique,

tourisme, rénovation de l'habitat, culture, numérique, participation citoyenne...) La commune nouvelle de Mauges-sur-Loire, créée le

15 décembre 2015, regroupe 18 250 habitants répartis dans 11 communes déléguées. Elle propose un cadre de vie rural de qualité,

en bord de Loire, et bénéficie de la proximité de grands axes de circulation et d'agglomérations importantes (Angers, Nantes,

Cholet). Le Programme Petites Villes de Demain s'inscrit pleinement dans les 4 priorités définies par nos élus : attractivité, proximité,

bien-vivre ensemble, protection de l'environnement et nous cherchons une personne partageant nos envies et nos valeurs pour

mener un rôle central dans ce projet.

Profil demandé :
* Avoir des connaissances du cadre réglementaire des financements et dispositifs d'accompagnement des acteurs, ainsi que les

cadres juridiques, comptables et financiers des entreprises et des collectivités locales

* Avoir des compétences dans l'animation, la mobilisation et la coordination d'un réseau d'acteurs professionnels et institutionnels

* Gestion de projets territoriaux, relation avec les partenaires et avec les élus

* Capacité à travailler en transversalité, en partenariat et à faire converger vers un but commun

* Autonomie, initiatives, disponibilité, qualités rédactionnelles

Formation supérieure (Bac+5) dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'habitat, de l'urbanisme, sciences sociales ou du

développement local.

- Permis B

Mission :
* Participer à la conception du projet de revitalisation de la commune

- Analyser les diagnostics et le(s) projet(s) en cours, identifier les freins ou blocages éventuels, dégager les enjeux, aider à la décision

du comité de pilotage.

- Définir la stratégie territoriale en lien avec la feuille de route politique et le projet social

- Définir les besoins d'ingénieries (études, expertises) éventuellement nécessaires pour consolider le diagnostic

- Concevoir et rédiger l'ensemble des documents destiné à être contractualisé (OPAH avec Mauges Communauté, programmation

des opérations) en lien étroit avec les partenaires et faire valider le projet global de revitalisation

* Piloter et coordonner le programme d'action opérationnel :

- Assurer le pilotage stratégique et opérationnel du programme, en lien avec les élus, les services municipaux, Mauges Communauté

et l'ensemble des partenaires

-Veiller à la faisabilité des opérations, à leur coordination, à leur articulation au sein du plan d'actions global en s'appuyant sur le

Programme Pluriannuel d'Investissement défini

- Animer les comités de pilotage, comités techniques, groupes de travail et coordonner les différents acteurs

- Participer à la mise en œuvre de l'OPAH et de l'étude d'opportunité OPAH-RU menée par Mauges Communauté et à son suivi-

animation.

- Gérer certains projets dans leur globalité (de la faisabilité à la mise en œuvre)

- Identifier et mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s'appuyant sur les partenaires (nationaux et locaux) du

programme des " Petites Villes de demain " en lien avec les services municipaux

- Assurer l'avancement et le suivi financier du projet (dépenses et recettes, exécution des marchés, demandes de subventions...)

-Mettre en œuvre les outils de suivi, d'observation et d'évaluation du programme

- Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer des modalités pour y répondre (choix

techniques, budgétaires ou règlementaires, dispositif d'information/de communication) ; préparer et organiser les arbitrages ;

organiser la validation auprès des instances concernées

* Concevoir, animer et mobiliser le réseau de partenaires :

- Informer, associer et fédérer les acteurs privés et publics autour du projet

- Intégrer dans la dynamique du programme, les actions de concertation, de co-construction et de communication auprès des

habitants/ usagers et partenaires locaux
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- Favoriser l'innovation, l'échange d'expériences et le partage de bonnes pratiques entre acteurs du programme au niveau national et

local

- Concevoir un plan de communication adapté aux publics visés

Contact et informations complémentaires : Contact et informations complémentaires : Cadre d’emploi d’attaché

territorial/rédacteur territorial Temps complet à 37h50 / semaine RTT, régime indemnitaire, CNAS Conditions d’exercice : Poste

basé à la mairie déléguée de la Pommeraye (siège) Travail en bureau Déplacements fréquents sur le territoire Réunions possibles en

soirée Collaboration avec l’ensemble des services et partenaires Candidatures à transmettre à : Monsieur le Maire de Mauges-Sur-

Loire 4 rue de la Loire 49620 MAUGES-SUR-LOIRE ou par mail à ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr Téléphone collectivité :

02 41 77 82 37 Adresse e-mail : ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr

Téléphone collectivité : 02 41 77 78 11

Adresse e-mail : ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr

Lien de publication : la Pommeraye

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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